
6ème BILANGUE  ALLEMAND
UN  CHOIX  JUDICIEUX



La  section  Bilangue  Allemand,  c’est  :

- Apprendre  deux  langues  vivantes  étrangères,  
l’allemand  et  l’anglais  dès  la  6ème  

- Un  même  volume  horaire  par  semaine  pour  chaque  
langue  ( = 3  heures  d’allemand  +  3  heures d’anglais )  
en  6ème

- Bénéficier  d’un  apprentissage  approfondi  de  la  2ème

langue  sur  les  4  années  d’apprentissage

- Découvrir  un  autre  pays,  une  autre  culture  … 

Pour tout  élève  curieux  
ayant  envie  d’élargir  son  horizon 



Maîtrise  de  l’orthographe  facilitée,  la  graphie  reposant  sur  la  prononciation.

Une  grammaire  logique,  des  règles  simples  ( conjugaison  … ).

Formation  du  lexique  suivant  des  règles   simples  et  logiques,  facilitant  la        
compréhension  et  la  mémorisation  :

Noms  composés  à  partir  de  noms  de  base.

Mots  transparents   proches  du  français  (  diskutieren,  telefonieren …) 
dans de nombreux domaines  ( musique,  sport   … ).  

Mots  proches  de  l’anglais,  l’allemand  et  l’anglais étant  des  langues  cousines.
( father / Vater  - mother /  Mutter - brother /  Bruder - garden /  Garten -
milk / Milch - to swim / schwimmen - to  sing /  singen - to  find / fnden … )

Logique,  l’allemand  se  prononce  comme  il  s’écrit.  Les  mots  et  les  

phrases  se  construisent  et  s’emboîtent  comme  un  jeu  de  cubes.  

On  arrive  rapidement  à communiquer,  à  s’exprimer,  à  échanger . . .

Formateur,  l’allemand  facilite  l’apprentissage  des  autres  langues,  

notamment  l’anglais  dont  il  est  proche.  





CARTE  DES  PAYS  GERMANOPHONES



L’ALLEMAND  =   UNE  LANGUE  DE  COMMUNICATION
En  noir  =  Pays  de  langue  maternelle  allemande
En  rouge  ( couleur  définie  selon  le degré  d’utilisation,  d’apprentissage  )  =  
Langue allemande  utilisée   comme  langue  de  communication  ( échanges, 
travail,  tourisme )









Les  entreprises  allemandes  sont  présentes  dans  de  nombreux  secteurs  :  

automobile, aéronautique,  outillage,  machines-outils,  chimie,  technologie,  

électronique,  pharmacie, jouets     . . .   . . .   . . .   

L’allemand  =  la  langue   des  sciences

Dans  le  domaine   des  publications  scientifiques,  l’allemand  occupe  la  

deuxième  position  mondiale.  

A  l’embauche,  l’allemand  fait  la  différence :

Les  liens  économiques,  politiques et  culturels  très  denses  entre  la  France  

et  l’Allemagne  représentent  550 000  emplois.  L’allemand  est  la  deuxième  

langue  la  plus  demandée  après  l’anglais  sur  le  marché  du  travail 

français.





ETUDES  ET  FORMATION

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Certification en  allemand  validant  le  niveau  obtenu  A2  ou   B1  dans  les  
différentes  compétences   ( compréhension  et   expression).
Cette  certification  peut  être  passée  en  classe  de  Seconde,  l’attestation pouvant  
figurer  dans  un  CV  pour   une  recherche  de  stage,  de  formation,  d’emploi …

Certification en  allemand  validant  le  niveau  obtenu  A2  ou   B1  

dans  les  différentes  compétences   ( compréhension  et   expression).

Cette  certification  peut  être  passée  en  classe  de  Seconde,  l’attestation 

pouvant  figurer  dans  un  CV  pour   une  recherche  de  stage,  de  formation,

d’emploi …



ORIENTATION  APRÈS  LA  TROISIÈME   =    SECTION   ABIBAC

Possibilité  d’intégrer  la  section  ABIBAC  du  lycée  Paul-Louis  Courier  
de   Tours  ( de  la  Seconde  à  la  Terminale )   permettant  de  suivre  des  
études  approfondies  de  la  langue  allemande  et  de  la  culture  
germanique  et   d’obtenir   un  double  diplôme,  baccalauréat  français  
et  baccalauréat  allemand  ( = ABITUR )  facilitant  l’accès  à  de 
nombreuses écoles  et  filières  du  supérieur  et  ouvrant  l’accès  de  
plein  droit  à  des  études  supérieures  en  Allemagne.

PROGRAMME BRIGITTE SAUZAY =   OUVERTURE  A  L’INTERNATIONALE

Dès  le  collège  ou  en  classe  de  seconde, possibilité  de  participer  à  un  
échange  de  longue  durée dans  le  cadre  du  programme Brigitte Sauzay.

=   Immersion  de  deux  à  trois  mois  chez  un(e)  correspondant(e)                
germanophone.



A  TRAVERS  LES  NOMBREUX  ECHANGES   ET  PARTENARIATS  ENTRE  VILLES  
FRANÇAISES ET  ALLEMANDES

=   Jumelage  entre  Fondettes  et  Naurod-Wiesbaden.

ET  PLUS  LOIN  ENCORE  …   
LE  RESEAU  FRANCO-ALLEMAND

Comité  de  jumelage   Fondettes-Naurod organisant  des  séjours  à  Fondettes  
et  à  Naurod pour  les  jeunes  français  et  allemands  âgés  de  11  à  18  ans.

Programme   d’activités  diverses  culturelles,  sportives  …  pour  échanger, 
communiquer,   partir  à  la  découverte  de  l’autre,  de  sa  culture  …







L’OFFICE  FRANCO-ALLEMAND  POUR  LA  JEUNESSE  ( OFAJ )

Pour  aider  à  la  recherche

- d’ un(e)  correspondant(e)  pour  échange  personnel  et  individuel.

- d’ un  stage   ( poursuite  d’ études ).


